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LES PSAUMES ET LES PROVERBES

Eglise du Rocher de CANNES

2- « Mea culpa »
A/ PRIER:
Seigneur, j’aime passer du temps avec toi.
Aide-moi à être complètement honnête alors que je t’écoute et que je passe ce moment en ta
compagnie.
B/ LIRE: Psaume 51
C/ REFLECHIR:
Un soir, je regardais une émission de télévision où des commentateurs politiques parlaient de la
valeur des excuses exprimées par un politicien suite à un faux pas.
« Il n'est pas allé assez loin dans ses excuses », disait l'un des commentateurs.
« Pour que ça compte, il faut s’humilier jusqu’au bout. »
Le mea culpa de David dans ce psaume bien connu va clairement jusqu'au bout.
Comme nous en avons parlé dans une lecture précédente, il avait péché contre Bath-Schéba et son
mari Urie (2 Samuel 11 v.2 – 12 v.25).
Le psaume 51 nous donne un aperçu intime des pensées et des sentiments de cet « homme selon le
cœur de Dieu » qui vient d’être confronté à son péché (2 Samuel 12 v.7, 13).
En examinant soigneusement la prière de David, nous découvrons les trois étapes d’une confession
véritable.
« Aie pitié de moi » (51 v.3).
David ne cherche pas d’excuses à ses actes. Il les appelle « transgressions… iniquité… péché » Aïe !
Voilà une véritable confession : complètement admettre que nous avons désobéi à Dieu. Nous n’avons
aucun intérêt à tenter de cacher quoi que ce soit ; Dieu sait déjà ce que nous avons fait.
« Purifie moi » (51 v.9).
David a compris que le péché est sale et représente une offense pour Dieu.
Il utilise donc l’illustration d’un nettoyage pour décrire le pardon.
Nous ne pouvons pas enlever la tache du pêche nous-mêmes. Seul Dieu peut le faire.
« Créer en moi un cœur pur » (51 v.12).
Le cœur de David a été affecté par sa désobéissance.
Il demande à Dieu de rendre droites et justes ses motivations intérieures, afin de ne plus pécher.
Quand nous avons péché, il nous faut un certain temps pour nous reconstruire de l’intérieur.
David savait que la pire conséquence du péché est qu’il nous sépare de Dieu (51 v.13).
Mais il a aussi découvert la joie de se revêtir des vêtements propres du pardon et d’expérimenter à
nouveau l’intimité d’une relation avec Dieu.

D/ S’APPROPRIER LE TEXTE:
1- Si j’ai déjà été submergé(e) par le sentiment du péché, quelle a été mon attitude vis-à-vis de Dieu ?

E/ PRIER:
« Annonce-moi l’allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes
péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu ! Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien
disposé. » (Psaume 51 v.10-12 – Bible en français courant)

